
9h30 Accueil des participants Hall Philippe Lamour - Amphithéâtre n°208

10h00 Les grands traits de l’élevage pastoral méditerranéen aujourd’hui et 
ses enjeux : synthèse et débat
Avec Benoît Dedieu en qualité de discutant

11h00 Présentation du programme de l’UMT Ressources et transformations 
des systèmes d’élevage pastoraux en territoire méditerranéen (UMT 
Pasto 2020-2024)
En s’appuyant sur le bilan des acquis de l’UMT Pasto 2015-2019

11h45 Brèves autour de l’élevage pastoral
La tribune est laissée aux partenaires souhaitant partager une information, 
annonce, résultats. Sur inscription

12h 30 Déjeuner - Buffet offert par l’UMT Pasto 

Session « Posters » durant la pause déjeuner
Venez discuter avec les auteurs des posters!

30 janvier 2020 : Journée d’échange de l’UMT Pasto

Montpellier, 2 place Pierre Viala, Campus de la Gaillarde

Elevages pastoraux 
en territoires méditerranéens

www.umt-pastomediterre.org

Cette journée constitue un temps d'échange pour présenter et discuter des résultats et des
études en lien avec l’UMT. Elle permet aussi de réfléchir ensemble aux questions et actions
pertinentes à mener, aux projets pour l’avenir et pour l’accompagnement du
développement de l'élevage pastoral. Merci de votre participation !

Afin de faciliter l’organisation de la journée, nous vous remercions de vous inscrire au 
lien suivant : Inscription journée UMT Pasto

http://limesurvey42.idele.fr/index.php/521626?lang=fr


Atelier 1 Diversité, conditions et enjeux de la mobilité en élevage pastoral

animé par Magali Jouven (Supagro) et Laura Etienne (Idele)

www.umt-pastomediterre.org

A l’issue de la journée, les présentations seront mises en ligne sur 
l’espace internet de l’UMT Pasto : www.umt‐pastomediterre.org

2, place Pierre Viala, 
34060 Montpellier cedex 1

M.O. Nozières‐Petit (INRA‐Sad), marie-odile.nozieres-petit@inra.fr
L. Etienne (Institut de l’Elevage), laura.etienne@idele.fr
C.H. Moulin (Montpellier SupAgro), charles-henri.moulin@supagro.fr

Atelier 2 Former sur le pastoralisme

animé par Nathalie Bletterie (Supagro Florac),  Fabienne Launay (Idele) 

Atelier 3 Le travail en élevage pastoral 

animé par Claire Aubron (Montpellier Supagro) et Sophie Chauvat (Idele)

Atelier 4 Animer des échanges entre acteurs territoriaux autour de 
l’élevage pastoral méditerranéen

Exemple de la multifonctionnalité avec l’expérience du projet Grazy!

animé par Jacques Lasseur (Inra) et Milène Crestey (Idele)

15h45 Séance plénière –Pastoralisme à l’échelle du bassin méditerranéen : 
coordination, animation et mise en œuvre de dispositifs R&D

16h30 Clôture de la journée

14h00 Un atelier au choix parmi les quatre proposés 

L’objectif de ces ateliers est d’une part de faire le point sur les initiatives ou 
actions en cours sur chacune des thématiques proposées et d’autre part de 
développer la problématique et préciser les questions qui pourraient 
notamment être traitées dans la nouvelle programmation de l’UMT. 
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